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DU PRESIDENT
ET DU CONSEIL D'ADMINISTION

Chers amis et adhérents

Une année s'achève, pleine de
bons souvenirs pour certains, de
peines et de douleurs pour d'autres.' Ainsi va la vie !

En ce début d'année, i'adresse,
en mon nom et aussi en celui de
Conseil d'administration de I'ALYC,

lus ardents de bon-
bonheur pour-vous-
tous ceux qut vous

Que chacun trouve en cette nou-
velle année, des sources de ioie et
de réconfort, et, bien str, le'plaisir
de nous retrouver à I'occasion des
rencontres oroanisées en 201 1.

Bien cordialement à chacun d'en-
tre vous.

Le Président
MichelChallande

Alyciade pnrcflçale

Sowenirs Gruisâs
Qu'il est lointain et qu'il m'est

proche ce cher vieux "lvc'ée de ear-
ions", comme on l'appelait alorsÏ

Tapi au fond de môlmême, il m'ac-

relation a ommerré alors entre lui
qu'en toile de
ombats en Afri-
t entretenait un
de confusion et

centre d'ex
Je retrou

opérations
leiies bruis
rents, des
leur candidat avant et après les...
"tortures".

Ci-dessout le trio animant la vie de I'ALYC: Michel Challande, président,
flanqué de Jean-Pierre Peyrat trésorier, et Guy Labat, secrétâre. Au-
dessouq une vue partielle de l'assemblée, le 2 octobre au Domaine du Lac.



SA MAJESTÉ LE MISTRAL

2 octobrc
lanine Izaute, Eliane Lirola, Louis Burgay

relatent à ootre intention :

Samedi 2 octobre. Beau ciel de Provence.
Pow les traditionnels "lève-tôt", le petit
déjeuner n'est servi, ici, qu'une heure au-
delà de "leur" horaire habituel, d'où grise
mine des intéressés.

, elle, a toujours mê-
en profiteht pour...

he, Jean-Clauàe Hé-

ter-
les
Au

ors.
vieux village sous
barrage important.
Calme en tous ces

asse, se traîne.
Au centre de Romant joli cours ombragé.

En contrebas de la place Jean-Jaurès,
l'ancien monastère de la Visitation a été

ouetait nts du buis
des cha cellules mo-
nacales chaussure.

usquetaires de nos
de pur cuir au-de-

Sous Roi Soleil, c'est du tissu qui chaus-
se d'amarante - couleur d'immortalité -

doux moments! Au son de la Carmagnole,
on danse, mais attention: les pieds et les
chevilles des dames excitenÉ l'érotisme
masculin... "Cachez ce pied que je ne sau-
rais voir"... Les bouclês apparaissent en
garnitures argent, .or et strass. Mules de
krrrt avec côcarde aux trois .couleurs...

ES,

la goutte fut
des chaus-

sures ou excès de table?
Naooléon arrive le oremier avec des

pantoiufles. Quel chicl Nâpoleon III, lui, ar-
bore des bottines à bou[ons... Le )O(ème
siècle étant en marche - c'est le cas de le
dire - les chaussures ressemblent défà aux

s mar-
souple
solide,
as.

o Suite page 7
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Constantine? - 14 ... et vingt ans de "Bahuts"!
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Gdgnan à

scussions cour-
ère et son épou-
acerbes.
ux, notre visite

d'un château dont on cherche encore à
dénombrer le nombre exact de fenêhes.

d'une agréable terrasse... Las! en ma-
jorité, les dîneurs optent pour une re-
traite à l'intérieur... "Té, dirait notre
rnistral, voilà le "Miramar" de Saint-

bles, a été créee avec arnour - et avec
quel talent! Les visages paysans sont
durinés à souhait, les iyrÉ et leurs

c manque, rien...
s qui se balan-
c ert Bécaud...

Ne serait-ce pas trop demander?



Durc, durc la gyrn!
guerre, sortie du cra-
Crétot. A tour de rôle,
m'sieur! Aux agrès!...
ou à noeuds)!... Fini,

m'sieur!... Aux
à l'autre - sans

l1:::::::: :

e -9,

I

$'t"{
-t

;!

(

l19
*t

Ci-dessus, au cours de l'année scolaire 1952-53, ma
classe de deuxième "classique" B'283, avec, de qauche
à droite, en haut, Genevièïe Trulliot, Simone"Hono-
raty, Janine Devaux, Marie-Paule Attal, Jeanne Pietri,

Solange ? et ?; puis rule
erate, Marie-Claire Valle, Gil-
Agerory Christiane Di Malo,
e-Marie Guère, ure Eliane au

chel, Paule-Marie Frimagacci, notre surveillante Mlle
Cohen, Floriane Esposfro, Ginette Blanc et Freddy
Aouizerate.

absente
Pas aP-

ulement
"subir"

mauvarse augure' 
Ginette pEDRorrI BLANC.
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Que de souvenirs de divers moments
de rna vie, liés à ces lieux, se croisenÇ
se mêlent, se décolorent rrÊræ dans
leur enchevêtement! Commert attein-

C'est vrai _qu'il était vaste, majes-
tueux, notre lycéq avec ses trois en-
trées et ses trois cours!

Au personnel enseignant et adminis-
tratil était réservé leÉel escalier don-
nant sur la qui s'a-
gÉpente.auj quemenÇ
qe Dougalnv

Nous, les entrions

Curi était la
dispos grande
cour - le long
et au France;

Elle était surplombee par la cour
triangulaire des "petits''; et celle-ci
donnait accès à lâ cour carrée des
"gtands", plantée d'acacias embau-
mant au printemps, sorte de cloître
coupé du inondq èt qui fuf deux ans,
pour nous le "saint- des saints" où

'i:;

"P"i
croissants ou ses brioches. 

ses

Le premier bâtiment du petit lycée
jouxtait la rue de France. Jè retroûve,

Je revois aussi distinctement, au

nement d'hier, de cette inspection! Je
traduisais, avec une classe ile lère, un

ts Gllltseg-
élèuepuispffiur

r mes élèves,
re, une salu-

au-dessus du
gymnase et à l'extrémité, la galerie
conduisait à la salle du Conseil de dis-

Tout de suite à droite de l'escalier,

Au-dessoug donnant sur la cour

Du "grand lycée", ce que je revois
surtout,-ce sonfles salles de côurs.

Notre classe de 4àne à côté du
qui avait fait

mieux surveiller
es empêcher - les
où M. Dufour

perdait a voix devant
des galo

Notre était au deu-
xième étage sur le Rhumel où M.
Vuillermet, d'une sévérité et d'un au-
toritarisme i
à sa taille,
battant, les
de la bonne

A cette rrÈre salle s'attache pour
moi un souvenir d'une autre époque.
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,û

et de
Cac-
puis

Je rrr rappelle seulement qu'en 1É
riode c'examens, elle devenait salle

venirs! La chère image est de ces cho-
sep prricieuses gy'il vaut peut-être
mieux serrer secrètement en soi, dans
le silence.

René BRAUN.

Alger se décida en ces instants.
fe revois aussi notre étroite salle

gues bien plus agréable que la salle
Èles orofesseurs oui s'ouvrait sur la
galeiie, à la sortle de l'escalier nÉ
Èiian, et donnait sur la cour carrée.
Curieusement, de cette salle, ie n'ai



ou imbuuablæ
Mesdames... et - surtout - mesdemoiselles

quel-
ou le
bien

ables
furent mes "anges gardiennes" du lycee La-
veran... et pionne jê fu+ moi-m&ne, pendant
deux ans, de tgSS â 7957.

A cette époqueJà, rnes collègues se norn-
maient Andiéa'Jacono, Liliane-Aymot Mi-
cheline Swarc, Maryse Bertrand, Zina
Mahdi, Anne-Marie Cholet, fosiane Orengo
Josiane Oufrani, Eliane Resiry Annie Ser-

je l'ai beaucoup
ule.
petite élève de si-
ê que j'ar préférée

Les surveillantes étaient nombreuses: Mo-
nique Rau, Marie-Claude Duffau, Isaure Ge-
nofu Jacqueline (?) Trémollière, Pilar Rodri-
*rez, Josètte Larrègue (la plus partiale: gare
à. celle.qui n'avait pas. le bonheur de lui

"Mam l'in-
verse de sur-veillante e di-rectrice, vou-

En éfudg nous avions madame Galev ou
mesdemoiselles Krieff, Lydie Monthdiilet,
Suzy Bacri et madame Guêdi, laquelle avaii
essayé de nous rassurer lorsd'un léger trem-
blenient de terre.

était en train
a alors exolo-
ernière héure

Mlle Casana est tout de suite intervenue et

orunun de le dire,
que sont devenues

uer la mémoire.
laire !)-qui nous avait appris des noëls

vère) et la Philippevilloise Simone Bry (la

Dlalre !) oul nous avalt aDprls qes noels
basquer, Rènee Iulien (une Àtleroise très sé-
vère) et la Philippevilloise Simone Bry (la

sévère, elle tournait en dérision les élèves

demoiselles Cérage et Germaine Piazza dite
"Mamache".

MinisHielle
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Renùée dæ classæ en I'Année bfiible
élèves mahométars appelés à bénéfi-
cier de ces nouvelles ihstallations ne

succession de nuits blanches, tandis
que les restes de feu le Second Empire
s-'effilochaient pour laisser place àux
balbutiements de la naissante Troisiè-

du Rhumel.

àla
cun
ede
flot

quelque peu inattendu - notre princi-
pal n'eut d'autre ressource provisoire
que de louer... à l'Evêché, des locaux

Et maintenar,*e nous allons offrir
- onrrp à l'issue des feux d'artifice -
un petit "bouquet final" quelque peu
couitelinesque à cet épi'sodei as^sez
mouvernmté de la vie dir futur lycée
"Aumale".

Alors, chers amis lecteurs, accro-
chez-bien vos ceintures et oyez, bon-
nes gens.

Le 10 juillet '1,877, c'est-à-dire trois
mois avant que se produise la première
rentrée des classes au sein du fameux

eux-mànes successeurs du maréchal de

nants et trébuchants qui, à cette loin-
taine époque, étaient ehcore d'or.

llliilii:iii
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LY
Anciens des lycées de Constantine

O Fondateurs )

Michel et Janine SADELER
O Présidents d'honneur

Jo POZZO Dl BORGO
Jean MALPEL

o Président - Michel CHALLANDE
85, avenue du Pont-Juvénal
34000 Montpellier
04 67 99 34 39
michel.challande @orange.fr

O Trésorier - Jean-Pierre PEYRAT
20, rue Euryale-Dehaynin
75019 Paris
01 42457306
jppeyrat@voila.fr

O Secrétaire général - Guy LABAT
4, Mas de Mounel
34160 St-Bauzille de Montmel
04 67 86 13 26
guy.labat@fre.fr

LES BAHUTS DU RHUMEL
O Jean BENOIT

440, rouhe de Vulmix (A36)
73700 Bourg St-Maurice
0479 07 29 31
jemmaplyc@ laposte.net

dc Clar-rzcl. Lcs Sadclcr vivant à "Ain
Amara" étaicnt assez nombreux.

'l'ra
tine à

pée. E
trcsst:

cctte raison, dès l'âgc de neuf ans j'ai
pa.rcourr-r en totrs-sens c{ls régions dont
;'ai tt-rujr-rurs ulte forte rrostalgie.

llcnée IiEBC)UL

mq; arnis,
cst parti,

le patriar-
cleirx filles,
t dix arriè-

rc-petits-enfants.

Perul ROST

Jeatn-Pierre PEYRAI'

s'e.xp.rimcr au téléphorrc) ct run épousc
née Are,lla, à Limcryc.s.

La ville d'enfance du cr-ruple était
Cuelma.

Trois hcurcs sans aucunc lassitudc.
Clrristian cst tur peu meurtri par lc.
manque de contact avec les ancièns du
lycée ; dans st-ln état orr s'accroche
cncrlrc pl dc sa
vic et sorr été un,
un autre, d'hon-
netrr.

O SE PRESENTENT

- Gu1, COSTA
Ni cn 1936 sur lc vicux rochcr, f'ai fri'-

rltrenté l'école leanmaire oùr N{rnes Olivier,
__ Gonclal, Ctrggia, Rossazza et \1. Eischacker

cignants.
birn vieux lycée d'Aumale.
c{u norn c1é quelques pr()-
Ilouzahcr, [v{llc liorrz.oms,

lvt.N'l. Bogart, Nlarion, Recouly, N,liracla,
Ristorv, Alheinc, Clotret, Winkler, Aron,
Scnckeiscn.

Ir'les prernières annes cl'enseignant à l'é-
cole Ali Khoc{ia de Constantine,-pr-ris ilans
lc blcd à YouÉs-lcs-lJains ct Artr Réida.

Deux années cle senrice militaire en

- Gérarel BLTRGAY

cclopératives
'annécls dans
1'lr>rtante cuo-
ché de direc-
rectcnr cl'cx-

$ partir de 1978, directeur d'une coopé-
rativc agdcole cn Poitorr-Charcntcs ct'di-
rectetr n groupe
taire à objets :

stot-'ka dc céréal
neux, ct>nmerci
liments pour le bétail, engrais fluides,
semenccs commcrciales certifitlcs, création
d'un laborat<lire de ctrlture in-r'itro, résearr
de jardineries).

Fonctions d'administratr-urs ct cc:nseur
clans des sociétés tant nationales que régio-
nales.

lr4cmbre du Rotary Club dc. lonpgucs an-
nées, administrateui et autres frinctions

et assodations jtrs<1u'à
cr agc
ial, marié, 2 enfants et 3

O VIENT DE PARAÎTRE

FIORITURES SA\/OYARDES

alpestre d'où partirent, au XIXème siè-
cle, deux de leirrs ascendants, pollr ap-
prlrtcr lctrr savoir, lcur bras ct lcur
coL\Llr à l'Est Cclnstantinois.

Bourg Saint-lVfauri ce.

ourrier et Message
Llne Etestion aqant étti ltosée, dnns

notre derrtier numéco, nu sujct rlu nont
"lcnn Sndeler" donné ù I'nncien tilngt:
d'A1'tr Arrmrn, z'oici les deux réponses
qut tlolts sont pnraenucs.

Françoise JAECK SADELER
fillc de Jnnine et A4ichtl Sadeler
lcan Sadclcr, fondatcur dtr villagc,

était lc sixièrnc enfant dc Nicolas
Sadeler. Venant de Koerrigsnraker (57)
en 1872,la ftrmille Sadelei s'installe et
fait souchc c'n .A.lgénc.

Jcan Sadclcr cst élu maire , à 25r ans,
en 1884, et va assunler l'administra-
tion de cette rr,rntnru€ pendant cin-
quantc arrs, jusqu'cn 1934.- 

Son fils tsern-ard Sadeler fut, à son
totrr, maire cle 1934 à 1958, date à
laquelle il firt as
C'était lc pèrc dc
datcur de I'ALYC,

Une lignée de I
d'Alsace porrr resl
nous sonrmL:s si ficrs d'ôtrc issuct rrn
soourct moi-môme.

Je remercie la personne intéressée
par l'histoire de nôtre village.

Paul I'jIBVI{E
Err réporrse à la questiorl posée darns

le derrrier numéro.
Ir4ichcl Sadclcr, r

dc rrotrc amicalc, s
Benrard et Er-rgén
teurs sur la ct-lmmlr

Lcur dcmcrrc était situéc, crr bclrdu-
re de la routc Constantinc, Cuelrn4
Bône, en Lrn lietr dit "Ain Amara", tout
proche du village de Cltruzel. Pourmé-
moirc', j'ajotrtc' lc d('tail du parcours
Cclnstantine - Bône: Oued Hanfnùnc.,
l,e Kroubs, Bou Nouarrar, Ain Abicl,
{in Regada, Oued Zenali, Ras El
Akba, Jcan Sadclcr, Ir{cdjcz Antar,
Guelma, Héliopolis, Guelaat Bou Sba,
Duzerville, Hippone, Bône.


